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  L'année 1994 qui se termine a été pour notre association 
une année particulièrement riche en activités. 
   
Comme le veut une tradition vieille de dix ans, notre publi-
cation annuelle enrichie et améliorée est parue début janvier ; 
elle a connu un succès très encourageant. 
 
  Nous avons ensuite fêté dignement dans la bonne humeur 
et la convivialité le dixième anniversaire de la création de 
Sommières et son Histoire. Même les plus optimistes parmi 
nous ne s'accordaient une telle espérance de vie ; nous 
échafaudons maintenant des projets d'avenir à long terme. 
 
  Après huit mois de préparation et un mois de mise en 
forme, l'exposition " Les Années difficiles - Sommières 1940 - 
1944 " a été présentée au public du 26 août au 17 septembre. À 
quelques unités près, deux mille personnes l'ont visitée. 
   

Cinquante panneaux, une vingtaine de vitrines garnies 
d'objets d'époque, de matériel militaire, ont tenté de les 
transporter à une époque révolue depuis cinquante ans, mais 
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encore si proche dans certaines mémoires. De nombreux 
dialogues se sont instaurés avec des jeunes, curieux du passé 
historique de leur pays, mais aussi avec des anciens et plus 
particulièrement avec des militaires, des résistants, des 
personnes âgées ayant vécu la dernière guerre. 
   

Nous avons aussi accueilli des Allemands, des Belges, des 
Suisses, des Anglais et même reçu de la correspondance de 
France et de l'étranger. Des étudiants sont venus préparer leurs 
travaux à l'aide de la documentation qui leur était offerte. 
   

Je voudrais remercier ici tous ceux qui nous ont aidés en 
nous confiant des documents, des objets : collectionneurs ou 
simples particuliers, le Conseil Général du Gard, la Mairie de 
Sommières, l'Office Municipal de la Culture, les Anciens Com-
battants et Résistants, ainsi que les visiteurs venus de toute la 
région. 

 
  Nous présentons aujourd'hui le Bulletin N° 3 dont un 
long article est consacré à l'exposition du mois d’août ; article 
que nous devons à l'amitié de Mlle Kareen Cornaille étudiante 
en Doctorat à l'Université Paul Valéry. Qu'elle trouve ici 
l'expression de nos vifs remerciements. 
 
  À la demande de nombreuses personnes qui n'ont pu se 
procurer les numéros anciens du Bulletin, nous avons décidé de 
publier chaque année un article déjà paru, en l'occurrence celui 
de Nicolas Faucherre et Jean Mesqui sur l'architecture militaire 
du château.  
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  Nos fidèles lecteurs trouveront en outre des textes sur des 
sujets divers, mais toujours concernant Sommières et sa région, 
écrits par les membres de notre association. 
 
  D'une année à l'autre nous constatons l'intérêt que portent 
nos concitoyens à l'histoire et c'est une bonne chose, car c'est 
grâce à elle que nous pouvons expliquer et faire comprendre le 
présent. C'est le but que s'est assigné l'association Sommières 
et Son Histoire et vers lequel elle tend dans la mesure de ses 
possibilités. 


